Services Bureau

AVEC SAGE SERVICES BUREAU
VOUS BENEFICIEZ D’UNE PAIE
EXTERNALISÉE FACILE ET CONFORME.

activité l’est également ! Vous pouvez confier la gestion de votre paie à un
spécialiste labellisé Sage Services Bureau. Vous gagnez en temps, en productivité
et laissez les contraintes liées aux évolutions légales à des experts de la paie.

Souplesse et évolutivité pour une
adaptation précise à vos besoins

• Vous transférez la gestion de votre paie,
partielle ou totale, à tout moment.
• Vous bénéficiez d’une production de bulletins
de paie adaptée aux règles de votre gestion et
à votre convention collective.
• Vos bulletins de paie sont produits selon vos
échéances.
• Vous pouvez ré-internaliser votre paie à tout
moment (selon vos conditions d’engagement).

Fiabilité assurée grâce au label
Sage Services Bureau

• Votre paie est réalisée par un Partenaire
labellisé Sage Services Bureau, avec le logiciel
Sage Paie & RH ou Ciel Paye. Ce service
vous garantit une paie fiable et parfaitement
conforme aux exigences légales en vigueur.
• Vous bénéficiez de bulletins et de déclarations
de cotisations sociales (DSN) mensuelles et
annuelles toujours justes, émises en temps et
en heure.

Intranet et outils adaptés pour
gérer congés, notes de frais et
documents administratifs

Vous bénéficiez, en option, de la mise à disposition
d’un portail collaborateurs (salariés, managers,
gestionnaires) sécurisé et accessible en externe.

Vous pouvez ainsi directement saisir/corriger
les éléments variables de vos paies et accéder
au module Notes de Frais. Votre prestataire
vous propose un accompagnement métier
complémentaire sur la gestion de vos
ressources humaines.

Services de pilotage de la masse
salariale

Vous profitez, en option, d’états prêts à l’emploi,
qui vous permettront :
• D’assurer un suivi de proximité de vos salariés.
• De contrôler les éléments de vos rémunérations.
• De bénéficier d’une vision économique et
sociale de votre entreprise.

Les atouts
Adaptabilité

Externalisation partielle ou totale
de votre paie, avec ajustement
des bulletins à votre convention
collective et à l’activité de votre
entreprise.

Fiabilité
Des bulletins de paie produits et
contrôlés par votre prestataire, en
toute sécurité.

Conformité
Une prise en compte des dernières
évolutions légales en vigueur,
pour une paie et des déclarations
obligatoires toujours justes.

Proximité
Des services, des conseils et un
accompagnement personnalisés
par votre prestataire
Sage Services Bureau.

Réversibilité
La possibilité de ré-internaliser le
traitement de vos bulletins de paie.

Productivité
Une maitrise des coûts de
production de vos bulletins de paie.
Aucune infrastructure informatique
à gérer pour un recentrage total
de vos activités sur votre cœur de
métier.
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conformité est essentiel. Vous libérer du temps pour vous consacrer à votre

FICHE PRODUIT

Maîtriser les coûts de production de vos bulletins de salaire et assurer leur

Fonctionnalités
Une approche personnalisée

ɳɳ Audit réalisé pour cadrer les actions à mener et optimiser la
reprise de vos données
ɳɳ Collaborateur de paie dédié exécutant toutes les missions, des
plus simples aux plus complexes : création/modification des
salariés, saisie des variables, réalisation et contrôle des bulletins,
édition et transmission, préparation des paiements, déclarations
sociales (DSN), etc., selon vos dates d’échéances
ɳɳ Personnalisation des bulletins avec votre logo, votre charte, etc.
ɳɳ Possibilité d’accès permanent à l’Intranet sécurisé de vos paies

Une prestation sur-mesure

ɳɳ Veilles légale et conventionnelle assurées
ɳɳ Mises à jour des paramètres et obligations règlementaires
garanties dans les délais
ɳɳ Respect de vos règles de gestion internes
ɳɳ Clôture et sauvegarde mensuelles de vos données
ɳɳ Assistance clientèle dédiée

Un service à valeur ajoutée

ɳɳ Gestion des événements pouvant interférer sur le
fonctionnement de vos services administratifs : entrée d’un
salarié, maladie, AT, CP, RTT, DIF, CPF, sortie d’un salarié, etc.
ɳɳ Possibilité d’accès permanent à votre Intranet RH sécurisé
ɳɳ Tableaux de bord et reporting d’activités fiables, édités ou publiés
ɳɳ Livrables financiers et comptables délivrés à date

À SAVOIR
•

•

•

Sage Paie & RH i7 et Ciel Paye sont interfacés
respectivement avec Sage 100 Comptabilité et Ciel
Compta.
Sage Paie & RH i7 est également interfacé avec les
principaux logiciels de gestion des temps. Ainsi, vous
conservez votre logiciel des temps et bénéficiez d’un
import de fichier facilité.
Ciel Paye comprend un module de gestion des temps.

LE RÉSEAU DE PARTENAIRES
LABELLISÉS
Sage a lancé, en 2013, le label Sage Services Bureau pour
répondre aux besoins d’externalisation de paie des PME.
Ce label est décerné, chaque année, à une sélection de
prestataires de paie certifiés sur la solution Sage Paie & RH i7
ou Ciel Paye.
Ces Partenaires labellisés bénéficient, de la part de Sage, de
tous les modules Sage Paie & RH i7 (Suite, Intranet, Notes de
frais) ou Ciel Paye, des mises à jour régulières, ainsi que d’un
accompagnement dédié (formation, assistance, etc.).
Selon le nombre de bulletins de paie produits, les Partenaires
obtiennent un niveau de label : Premier, Professionnel ou Expert.
Ces spécialistes de la paie sont ainsi parfaitement formés
pour vous accompagner avec des solutions adaptées aux
besoins de vos activités.
Le label Sage Services Bureau vous garantit une qualité de
service dans l’externalisation de votre paie.

À QUI S’ADRESSE SAGE SERVICES
BUREAU ?
• Aux PME Françaises de 1 à 1000 salariés
• À tous les secteurs d’activités, toutes les conventions collectives
• À toutes les entreprises équipées ou non d’une solution Sage
ou Ciel
• À toutes les entreprises nécessitant une externalisation
partielle ou totale de leur paie

Les essentiels
Audit et reprise de dossiers

Standard

Saisie/élaboration/vérification des bulletins

Standard

Déclarations sociales : DSN, etc.

Standard

Veilles sociale, conventionnelle et mises à jour règlementaires

Standard

Livrables financiers et comptables

Standard

Clôture et sauvegarde mensuelles des données

Standard

Assistance téléphonique dédiée

Standard

Outils de pilotage

Sage Paie & RH : Option / Ciel Paye : Standard
Option uniquement pour Sage Paie & RH

Accès à l’Intranet Sage Paie & RH
Assistance au traitement des démarches sociales

Option

Accompagnement à la gestion des Ressources Humaines

Option

Pour plus d’informations et être mis en relation avec un Partenaire
Export : +33 (0)5 56 136 988

|

infossage@sage.com
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